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L’infection
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Définitions

L’infection = tous les processus biologiques qui 

caractérisent l'interaction entre l'hôte et le microorganisme 
agresseur (les microorganismes entrent et se multiplient dans 
les régions où, naturellement, n‘ont pas accès, envahissent 
l'hôte et produisent des lésions; l'hôte réagit avec une réponse 
immunitaire spécifique ). 

La septicémie = infection (dans n'importe quelle partie 

du corps) accompagnée par modifications de homéostasie 
connu sous le nom de syndrome inflammatoire systémique 

(fièvre, tachycardie, tachypnée, hyperleucocytose).

La septicémie sévère (sepsis) = Septicémie sévère

accompagnée par une ou plusieurs dysfonction  d'organe 
(cardiovasculaires, rénales)

Le choc septique = Septicémie sévère + hypotension qui 
ne répond pas à l'administration de solutés de perfusion .



3

Classifications

Selon les manifestations cliniques:

 infections apparentes (symptomatiques) se manifeste par 

des signes ou des symptômes;

 infections inapparentes (asymptomatique ou sous 

cliniques) la seule manifestation est la réponse immunitaire. 

Selon le degré de virulence de l'agent microbien:

 infections primaires - causées par des microorganismes 

hautement pathogène chez l'hôte avec une réaction de défense 

normale;

 infections secondaires- causées par des micro-organismes 

opportunistes, après des infections primaires qui modifient la 

défense de l'hôte.
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Classifications
Selon l'origine des agents pathogènes :

 infection endogène = causée par des micro-organismes qui colonisent la 
surface de la peau et passer de la relation de comensalism a la relation de 
parasitisme;

 infection exogène = micro-organismes à partir d'une source externe, 
impliquent l'existence d'un réservoir d’agent infectieuse, un voie de 
transmission et un hôte réceptif 

Les maladies transmissibles = manifestation clinique de l'infection 
exogène, la transmission de l’agent infectieux est la suivante:

- horizontalement (de l'homme, des animaux ou des facteurs 
environnementaux chez l'homme 

- verticalement (de la mère au fœtus ou le nouveau-né ).

Les maladies contagieuses = maladies infectieuses avec potentiel 
élevé pour la transmission (par exemple la rougeole).
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A. Infections exogènes

1. Réservoir d'agents infectieux (agent infectieux est 
élimine par les exsudats, les sécrétions, l'excrétion)

L’homme

- Le malade - avec la forme aiguë ou chronique de 
l'infection ;

- Le porteur sain  

• en convalescence dans la période de convalescence de 
l'infection

• chroniques (éliminent les bactéries plus d'un an );

• contacts (avec les patients atteints de maladies 
transmissibles)

• infections inaparente

• au cours de l’incubation

• non-contacts (colonisés en vivant dans des communautés fermées) 
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Les animaux (peridomestiques, domestiques ou sauvages) avec 

manifestations cliniques de la maladie:

- infections apparentes 

- infections inapparentes

Les éléments de l'environnement externe

- Le sol (Clostridium tetani, Clostridium perfringens, 

Nocardia asteroides, etc); 

- L'eau (Legionella, Vibrio, Pseudomonas)

- La nourriture (Salmonella enterica, Bacillus cereus). 
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2. Voies de transmission des infections

A. Infections ouvertes

Propagation des agents infectieux:

- contact direct: peau peau, la peau-muqueuse, la muqueuse-

muqueuse;

- indirecte: véhicules par des éléments de l'environnement (air, 

eau, nourriture, objets).

B. Infections fermée
 agent infectieux est présent dans le sang 

 transmission de l'infection peuvent être :

 directe (transfusions sanguines, transplacentaire)

 indirecte (par des vecteurs, de l'instrumentation, médical ou 

chirurgical).
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3. L’hôte réceptif

• peuvent être normale ou immunodéprimés;

• l'accès de l'agent infectieux peut se faire par différentes voies 

(les muqueuses respiratoires, la muqueuse du tube digestif, la 

muqueuse des voies urinaires, la muqueuse du tractus génital, la 

muqueuse conjonctivale, inoculation directe).
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Stades d'évolution des maladies infectieuses

- La période d'incubation (d'entrée de micro-organisme causant 

de l'infection jusqu'à les premières manifestations cliniques de la 

maladie);

- La période de début (symptômes non spécifiques de 

l'infection);

- La période de l’état (avec des manifestations cliniques 

caractéristique ou des manifestations cliniques communes des 

différentes étiologies);

- La période terminale

 cure microbiologie clinique 

 infection chronique 

 la mort 


